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eux. Malgre" cet inconvenient, il en coiite seulement 3 fr. 50 pour transporter une tonne de mineral de Duluth jusqu'aux ports du Michigan et de 1'Erie", alors que le prix par chemin de fer entre la mine et le port atteint 4 fr.
Nulle part au monde le minerai de fer ne rencontre, snr des voies de communication, pareilles conditions de bon marche". Depuis la mine jusqu'au wagon qui 1'emporte a 1'usine, il paie 9 fr. par tonne; ce prix comprend deux manutentions, plus de 160 km. de chemin de fer et 1 600 km. de bateau. Tout se reunit pour donner aux minerals de fer du Minnesota un role preponderant dans 1'Industrie am&ricaine: facilit6s de Texta-action, forte teneur, bon march.6 de transport, outillage me'canique, production colossale. Ils ont donn6 aux Etats-Unis le premier rang dans la fabrication de 1'acier.
II.   L'EssoB db duluth
Sur le passage de cet enonne courant de minerai, aux points meme ou les bateaux des lacs regoivent des wagons leur chargement de minerai, des homines se sont grouped autour des engins et des installations du transbordement: ainsi sont nes trois ports qui vivent de cette fonction. Mais tandis que Two Harbors demeure une simple gare d'embarquement et que Superior ne d6passe pas les proportions d'une ville moyenne, Duluth a pris les allures d'une grande cite1. Quelles sont les raisons de cette preeminence ?
La croissance de la ville.—Durant longtemps il n'y eut sur 1'emplacement de Duluth qu'une station de trappeurs et de marchands de fourrures, com me celles qui s'e"chelonnaient le long des rivieres dans ces solitudes boise'es. En 1855-56, cet e"tablissenient prit le nom de Duluth, en souvenir de Daniel de Gresolon, sieur de Duluth, 1'un des explorateurs du haut Mississippi, qui visita I'extr6mit6 des Grands Lacs durant l'6te" de 1679. En 1870, Duluth ne renfermait encore que 1 200 hah.; en 1880, 3 500. Gr§,ce a 1'essor des mines de fer, grace a sa position sur le trajet de mineral descendant vers le Lac Supe"rieur, elle s'accrut par bonds: 33000 hab. en 1890, 53 000 en 1900, 78 000 en 1910. EUe porte dans sa physionomie les traces de cette rapide croissance. Sans doute, on y reconnait, dans la civilisation mate"rielle comme dans 1'esprit, le gout et les mosurs, ce je ne sals quoi de jeune et de hardi, de pratique et d'inacheve" qui est la marque de la vie am£ricaine et qui rend si semblables les unes

